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Title: KNEE PROSTHESIS WITH A MOVABLE MENISCUS
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A knee prosthesis consisting of (a) at least

one shin bone component (1) with a first bear-

ing surface; (b) at least one meniscus compo-
(2) with a second bearing surface slidably

engageable with the first bearing surface on the

shin bone component (1) for sliding motion rel-

ative thereto during movement of the joint, said

meniscus component (2) having a third bearing
surface; and (c) a thigh bone component with a

fourth bearing surface slidably engageable with

the third bearing surface on said meniscus com-
ponent (2), wherein the shin bone component (1)

is provided with at least one cavity engaged by
at least one projection on the second bearing sur-

face on the meniscus component (2), said cavity

and said projection being shaped to enable side-

ways and rotational motion of at least one menis-

cus component relative to the shin bone compo-
nent, which rotational motion occurs about an

axis substantially perpendicular to the first bear-

ing surface and is offset sideways relative to the shin bone.
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(57) Abr£g<5

La presente invention conceme une prothese de genou composee de; a) au moins un composant tibial (1) presentant une premiere

surface d'appui; b) au moins un composant meniscal (2) poss&lant une deuxieme surface d'appui, qui entre en contact par glissement avec

la premiere surface d'appui du composant tibial (1) pour subir un mouvement de glissement par rapport a ce demier pendant le mouvement
de 1' articulation, le composant meniscal (2) ayant une troisieme surface d'appui, et c) un composant femoral ayant une quatrieme surface

d'appui qui entre en contact par glissement avec la troisieme surface d'appui du composant meniscal (2), caractensee en ce que le composant

tibial (1) est pourvu d'au moins une cavitiS dans laquelle penetre au moins une partie formant saillie par rapport a la deuxieme surface

d'appui d'un composant meniscal (2), la cavite et la partie saillante etant conformees de maniere a autoriser des mouvements lateraux et

des mouvements de rotation d'au moins un composant meniscal par rapport au composant tibial, les mouvements de rotation s'effectuant

selon un axe sensiblement perpendiculaire I la premiere surface d'appui et excentre' lateralement par rapport au tibia.
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PROTHESE DU GENOU K MEN! SQUE MOBILE.

La presente invention concerne une prothese du

genou a menisque mobile.

De telles protheses sont utilisees pour

5 remplacer, au cours d'une operation chirurgicale , des

cartilages naturels presentant des deficiences dues a une

maladie ou a un traumatisme.

On connait dans l'art anterieur plusieurs

protheses a menisque mobile. La prothese dite "d 1 OXFORD"

10 decrite par exemple dans le brevet francais n° 2290883

comporte une plate-forme tibiale presentant une surface

plane sur laquelle une piece meniscale est mobile en

translation. Une partie saillante en forme de champignon,

cooperant avec une cavite prevue dans la partie inferieure

15 de la piece meniscale permet de le limiter par rapport a la

plate-forme tibiale.

Une telle prothese n'est pas totalement

satisfaisante, en raison des contraintes excessives subies

par la piece meniscale, habituellement en matiere plastique.

20 En effet, les bords de la cavite, de section superieure a la

section de la partie saillante en forme de champignon

s'etendant a la surface superieure de la plate-forme

tibiale, viennent heurter ladite partie saillante. En raison

des forces importantes qui s ' exercent sur une prothese du

25 genou, ces chocs repetes aboutissent a une deterioration

rapide de la piece meniscale.

Pour eviter une telle deterioration, le brevet

europeen n° 0021.421 decrit une prothese dont la plate-forme

tibiale presente deux sillons de guidage incurves cooperant

30 avec la surface inferieure de deux menisques mobiles

presentant une partie saillante dont la section est en forme

de queue d'aronde.

Cette prothese commercialisee sous la

denomination LCS, est destinee au remplacement chirurgical

35 d'un genou fonctionnellement lese et permet de reproduire

fidelement les differents degres de liberte de
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1
' articulation du genou, et d'ameliorer le confort du

patient equipe d'une telle prothese.

Ces protheses presentent 1
' inconvenient d'une

faible surface d'appui des menisques sur la plate-forme

5 tibiale. Les efforts importants, pouvant atteindre dix fois

le poids de la personne sur laquelle la prothese a ete

implantee sont repartis sur une surface faible et conduisent

de ce fait a une degradation des menisques.

Le brevet anglais 15342 63 decrit une telle

10 prothese comportant une rainure de guidage lineaire

permettant un deplacement contraint d'une piece meniscale.

Un autre document de l'art anterieur, le brevet

francais FR2685632 decrit un ensemble prothetique

comprennent :

15 - un premier type d' element femoral apte a

cooperer soit avec un plateau mobile d'une embase tibiale

pour constituer une prothese du genou a plateau mobile, soit

avec un plateau fixe d'une embase tibiale pour constituer

une prothese du genou a plateau fixe avec conservation des

20 ligaments croises posterieurs.

- un second type d' element femoral apte a

cooperer avec un plateau fixe de 1' embase tibiale, pour

constituer une prothese du genou postero-stabilisee a

plateau fixe.

25 Un autre brevet francais FR2692476 decrit une

prothese totale du genou du type a glissement, comprenant un

element femoral dont les patins condyliens cooperent en

appui sur un plateau d'un Element tibial. Les elements

tibial et femoral presentent en combinaison, des moyens

30 complementaires de but6e et de guidage reliables et

amovibles, aptes a assurer la stabilisation, des deux

elements en respectant 1 1 isometrie ligamentaire quand le

ligament anterieur ou les deux ligaments croises sont

detruits

.

35 On connait egalement le brevet francais

FR2665073. Ce document divulgue une prothese totale du genou
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du type a glissement, comprenant une partie femorale bi-

condylienne dont la face externe profilee vient en contact,

appui et centrage sur un element intermediaire en

polyethylene haute-densite, ledit element intermediaire

5 etant positionne et fixe sur la face superieure formant

embase metallique de l'element tibial, et en ce que la

partie superieure de la partie tibiale est agencee avec une

pluralite d'ouvertures de positionnement par rapport a la

partie intermediaire, cette derniere comprenant deux plots

10 de centrage pour s ' engager dans des ouvertures de

positionnement autorisant ainsi un reglage en position du

plateau intermediaire par rapport a 1
' element tibial

.

Le brevet europeen EP183 670 decrit une

articulation artificielle menisque-tibia pour une prothese

15 d' articulation du genou comprenant au moins un composant

tibial sur lequel le menisque est dispose de maniere a

pouvoir se deplacer ou §tre mobile. Le menisque presente une

surface de glissement dans une large mesure plane contre le

composant tibial, le menisque ou le composant tibial

20 comportant des organes de commande de direction donnant au

menisque une aptitude au mouvement dans toutes les

directions le long du composant tibial, mais ces organes de

commande de direction etant egalement disposes de facon a

limiter 1 'amplitude du mouvement.

25 Ces differentes protheses de l'art anterieur

presentent toutefois toutes des deplacements contraints,

dont le confort n'est pas totalement satisfaisant pour la

personne ainsi appareillee.

L'objet de 1
' invention est de remedier a cet

30 inconvenient en proposant une prothese autorisant un degre

de liberte supplementaire, et permettant ainsi d'eviter le

blocage de 1
' articulation lors de certains mouvements du

genou

.

A cet effet, 1' invention concerne plus

35 particulierement une prothese de genou composee de :
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- a) au moins un composant tibial presentant une

premiere surface d'appui,

- b) au moins un composant meniscal possedant

une deuxieme surface d'appui, qui entre en contact par

5 glissement avec la premiere surface d'appui du composant

tibial pour subir un mouvement de glissement par rapport a

ce dernier pendant le mouvement de 1
' articulation, le

composant meniscal ayant une troisieme surface d'appui, et

- c) un composant femoral ayant une quatrieme
10 surface d'appui qui entre en contact par glissement avec la

troisieme surface d'appui du composant meniscal,

caracterisee en ce que le composant tibial est

pourvu d'au moins une cavite dans laguelle penetre au moins

une partie formant saillie par rapport a la deuxieme surface

15 d'appui d'un composant meniscal, la cavite et la partie
saillante etant conformees de maniere a autoriser des

mouvements lateraux et des mouvements de rotation d'au moins

un composant meniscal par rapport au composant tibial, les

mouvements de rotation s'effectuant selon au moins un axe

20 sensiblement perpendiculaire a la premiere surface d'appui

et excentre lateralement par rapport au tibia.

La prothese selon 1' invention presente une
possibility de rotation par rapport a un axe virtuel deporte

lateralement a l'ext<§rieur de la plate-forme tibiale. Le

25 centre de rotation peut etre deplace en un point dont la

projection sur le plan perpendiculaire a 1'axe du tibia est

exterieur a la prothese.

Dans les protheses selon l'art anterieur, par

exemple selon le brevet WO-1-79/00739, le composant meniscal

30 est mobile en rotation selon un axe correspondant a l'axe du

tibia. Une telle prothese n'est pas tout-a-fait adapte a un

mouvement anatomique, et conduit done a une demarche

disgracieuse. La prothese selon la presente invention permet

de mieux reproduire le mouvement naturel de flexion ou

35 d' extension du genou.
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On peut envisager plusieurs realisations

differentes

.

Selon une premiere variante de realisation, la

prothese selon 1
' invention comporte deux composants

5 meniscaux presentant chacun une partie formant saillie par

rapport a. la seconde surface et en ce que le composant

tibial (1) presente deux cavites susceptible de cooperer

chacune avec la partie saillante de l'un des composants

meniscaux.

10 Avantageusement, les cavites sont fermees par un

rebord continu.

De preference, les rebords ont une epaisseur

constante sur une extension d'une demi-circonference des

cavites ou ils bordent 1' element de tibia.

15 Selon un mode de realisation particulier, le

rebord est situe pour limiter les rotations de pivotement du

menisque dans des courses angulaires au plus egales aux

courses naturelles.

Selon une deuxieme variante de realisation de

20 1' invention, la prothese du genou selon 1 ' invention

comporte

:

- a) au moins un composant tibial presentant une

premiere surface d'appui,

- b) un composant meniscal possedant une

25 deuxieme surface d'appui, qui entre en contact par

glissement avec la premiere surface d'appui du composant

tibial pour subir un mouvement de glissement par rapport a

ce dernier pendant le mouvement de 1
' articulation, le

composant meniscal ayant une troisieme surface d'appui, et

30 - c) un composant femoral ayant une quatrieme

surface d'appui qui entre en contact par glissement avec la

troisieme surface d'appui du composant meniscal caracterise

en ce que le composant meniscal est constitue par une piece

unique, en ce que la premiere surface d'appui du composant

35 tibial est en forme de haricot, et en ce que la seconde

surface d'appui du composant meniscal est egalement en forme
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de haricot de plus petite dimension dans le sens anthero-

posterieur la forme desdites premiere et seconde surfaces

d'appui etant complementaire et determinee de facon a

permettre un deplacement limite en rotation et en

5 deplacement lineaire du composant meniscal par rapport au

composant tibial.

Avantageusement, le composant tibial presente

une surface d'appui formee de deux zones laterales, chacune

etant delimitee exterieurement par un bord arrondi convexe,

10 et interieurement par un bord arrondi convexe s ' etendant

depuis l'avant du plateau tibial jusqu'a un axe transversal

sensiblement median, les deux zones laterales etant reunies

par une zone centrale delimitee a l'avant par un bord courbe

concave prolongeant a chacune de ses extremites 1
' un des

15 bords interieurs, et a l'arriere par un bord prolongeant a

chacune de ses extremites l'un des bords exterieurs.

Selon un mode de realisation prefere, le

composant tibial presente une surface d'appui plane

delimitee sur sa peripheric par un bord saillant, le

20 composant meniscal presentant une surface d'appui propre a

cooperer avec la surface d'appui du composant tibial de

facon a autoriser des displacements en translation et en

rotation limite.

Selon une autre caracteristique avantageuse, le

25 composant meniscal presente une surface d'appui formee de

deux zones laterales, chacune etant delimitee exterieurement

par un bord arrondi convexe, et interieurement par un bord

arrondi convexe s ' etendant depuis l'avant du plateau tibial

jusqu'a un axe transversal sensiblement median, les deux

30 zones laterales etant reunies par une zone centrale

delimitee a l'avant par un bord courbe concave prolongeant a

chacune de ses extremites l'un des bords interieurs, et a

l'arriere par un bord prolongeant a chacune de ses

extremites l'un des bords exterieurs.

De preference, la 'surface d'appui du composant

meniscal constitue une surface saillante plane.
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L ' invention sera mieux comprise a la lecture de

la description qui suit, faisant reference aux dessins

annexes ou :

- la figure 1 vue de dessus du composant tibial

5 et du composant meniscal en position posterieure ;

- la figure 2 represente une vue du composant

tibial et du composant meniscal selon un plan de coupe AA' ;

- la figure 3 represente une vue du composant

tibial et du composant meniscal selon un plan de coupe BB' ;

10 - les figures 4 a 8 representent des vues de

dessus du composant tibial et du composant meniscal dans

differentes positions relatives.

- la figure 9 represente une vue d'une variante

de realisation a deux composants meniscaux independants ;

15 - les figures 10 a 14 representent les

mouvements des composants meniscaux par rapport au composant

tibial ;

- la figure 15 represente une vue d'une autre

variante de realisation a deux composants meniscaux

20 independants

.

La figure 1 represente une vue de dessus du

composant tibial (1) muni du composant meniscal (2). Le

composant tibial est symetrique par rapport a un plan median

BB'. Le composant tibial (1) est fixe sur le tibia de

25 maniere connue et visible sur les figures 2 et 3, par une ou

plusieurs pointes (3, 4) rainurees ou recouvertes d'un

materiel biocompatible destinees a penetrer dans le tissu

spongieux. Les dimensions du composant tibial s'inscrivent

dans un rectangle d' environ 80 x 55 millimetres. Les

30 dimensions du composant meniscal s'inscrivent dans un

rectangle d" environ 60 x 30 millimetres.

La surface superieure (5) du composant tibial

presente une zone (6) en forme de haricot, symetrique par

rapport a 1
' axe antero-posterieur median BB '

.

35 Le composant tibial (1) ainsi que le composant

meniscal (2) presentent des echancrures (7) forme en U afin
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de degager une ouverture (5) pour le passage des ligaments

croises. La surface superieure (8, 9) est complementaire

avec la surface de contact du composant femoral fixe sur

l'os femoral de fagon connue.

5 La zone (6) en forme de haricot presente deux

zones laterales (11, 12) reunies par une zone centrale (13)

.

Elle est delimitee par un rebord saillant (14) presentant un

profil en queue d'aronde, avec une bordure inferieure (15)

surmontee par une bordure superieure (16) s'etendant vers

10 1' interieur de la zone de contact entre le talon (17) du

composant meniscal et la surface de contact plane (28) du

composant tibial. Le talon (17) presente un bord

peripherique complementaire.

Les deux zones laterales (11, 12) sont

15 symetriques par rapport a l'axe antero-posterieur BB 1

.

La zone laterale (11) sera decrite ci-apres plus

en detail, etant entendu que la deuxieme zone laterale (12)

presente les mimes caracteristiques.

La zone laterale (11) presente une forme

20 generale ovale, avec un bord anterieur (18) de forme semi-

circulaire prolonge exterieurement par un bord exterieur

(19) arrondi s'etendant globalement parallelement a l'axe

antero-posterieur BB', et prolonge sur le bord posterieur

par un bord (20) formant sensiblement un quart de cercle.

25 Sur le bord interieur, le bord anterieur (18) de

forme semi-circulaire est prolonge par un bord interieur

(19) arrondi s'etendant globalement parallelement a l'axe

antero-posterieur BB' et longeant l'echancrure (7).

Les deux zones laterales (11, 12) sont reunies

30 sur le cote anterieur par un bord (21) en forme de demi-

cercle concave, vue de la zone d'appui (6), et sur le cote

posterieur par un bord (22) s'etendant suivant un axe

general perpendiculaire a l'axe BB', de maniere convexe vu

du cote interieur de la zone d'appui (6)

.

35 Le composant meniscal (2) presente un talon (18)

dont la forme generale est equivalente a celle de la zone
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d'appui (6) du composant tibial (1), mais dont les

dimensions et les courbures sont differentes pour autoriser

une mobilite limitee en rotation et en translation, comme

represents en figures 4 a 8.

5 La figure 4 represente un exemple de deplacement

en rotation par rapport au centre de la prothese.

L'une des branches laterales arrondies (25) du

talon meniscal (17) vient s'avancer jusqu'au bord anterieur

(18) de la zone laterale (11) correspondant . La partie

10 centrale concave (26) bascule lateralement, du cote de cette

zone laterale (11). La branche laterale opposee (27) vient

reculer contre le bord posteri'eur (29) de la zone laterale

(12) .

La figure 5 represente un autre mode de

15 deplacement, suivant lequel le bord concave posterieur (30)

du talon meniscal (17) vient en appui contre le bord

anterieur concave (21) du composant tibial.

Les deux composants peuvent ainsi ce deplacer

suivant une rotation correspondant au developpement des

20 courbures des deux bords ant£rieurs (21, 30) .

Les figures 6 et 7 representent des modes de

deplacement en translation parallelement a l'axe postero-

anterieur BB'

.

La figure 8 represente un deplacement combine de

25 translation et de rotation.

La figure 9 represente une vue d'une variante de

realisation a deux composants meniscaux independants

.

Le composant tibial (1) est une plate-forme

plane presentant une premiere surface de contact (5) munie

30 de deux cavites oblongues (30, 31) a fond sensiblement plan,

de profondeur faible et constante. Ces cavites (30, 31)

permettant le deplacement en translation et en rotation de

deux tenons saillants complementaires (33, 34) solidaire

chacune de l'un des composants meniscaux (35, 36).

35 Les tenons saillants (33, 34) presentent une

epaisseur faible et constante pour un engagement dans les
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cavites oblongues (30, 31) et pour autoriser un mouvement

glissant en rotation et en translation, a l'interieur de

limites definies par des rebords (37, 38).

Comme on le voit bien sur les figures 10 a 14

5 representant les mouvements des composants meniscaux par

rapport au composant tibial, les cavites (30, 31) ont des

surfaces inegales et sont placees de sorte que les tenons

(33, 34) butent tous deux contre les extremites arriere des

cavites (30, 31) dans la position d'extension de la jambe

10 figurant de la figure 10 et contre les extremites avant de

ces deux cavites dans la position de flexion maximale

illustree par la figure 11.

Les droites issues des centres des tenons (33,

34) dans ces deux positions se coupent en un point 0 qui

15 constitue un centre de pivotement de 1
' articulation et qui

est immobile ou presque au cours du deplacement des tenons

(33, 34). Les cavites (30, 31) sont cependant plus larges

que les tenons (33, 34) pour que des mouvements legerement

differents soient autorises et qu'une plus grande souplesse

20 de 1
' articulation soit obtenue.

Les cavites (30, 31) sont entourees par des

rebords continus presentant une partie principale (37, 38)

de largeur constante et s'etendant sur un peu plus de la

moitie de la circonference des cavites (30, 31) . L'epaisseur

25 des rebords, ou plus precisement de ces parties principales

(3 7, 3 8) est choisie pour que la pression des composants

meniscaux (37, 3 8) ne devienne jamais excessive. Elle est de

trois millimetres dans une realisation ou les pieces sont en

polyethylene de haute densite pour les parties portantes,

30 subissant le frottement et la pression de contact, et en

acier inoxydable, en alliage a base de cobalt ou en alliage

de titane pour le reste.

La figure 12 represente une realisation

legerement differente d'une prothese selon cette variante.

35 Le composant tibial (1) presente deux cavites (40, 41)

semblables et symetriques avec une largeur de l'ordre de 26
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millimetres et une longueur de 39 millimetres pour des

tenons (42) circulaires d'un diametre de 23 millimetres, et

non pas oblongues comme dans l'exemple de realisation

precedent. Selon que la prothese sera placee sur un genou

5 droit ou un genou gauche, on obtiendra, a partir d'un etat

d' extension illustre par la figure 12, et semblable a celui

de la figure 10, un etat de flexion represents soit a la

figure 13, soit a la figure 14. Un des tenons (42) parvient

a l'extremite de la cavite dans leguel il penetre, alors que

10 1' autre tenon s'arrete a peu pres au centre de 1
' autre

cavite. II est necessaire dans cette realisation que les

cavites (40, 41) soient sensiblement plus larges que les

tenons (42) pour que les rotations soient possibles dans les

deux sens.

15 La figure 15 represente une conception un peu

modifiee dont la finalite est analogue a celle de la figure

12, c'est-a-dire que le composant tibial (53) est concu pour

etre utilise indif f eremment pour des genoux droits et

gauches. Le composant tibial (53) presente deux rainures

20 (56) semblables rectilignes et paralleles. Le composant

meniscal (54) forme de deux elements (58, 59) associes

chacun a une rainure (56) par des tenons circulaires (57)

.

Un jeu lateral suffisant est prevu pour autoriser des

rotations de 1
' articulation dans les deux sens.

25 II va de soi que de nombreuses modifications

peuvent etre apportees a la prothese decrite et representee

a titre d'exemple non limitatif sans sortir du cadre de

1
' invention

.
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REVINDICATIONS

1 - Prothese de genou composee de

- a) au moins un composant tibial (1) presentant

5 une premiere surface d'appui,

- b) au moins un composant meniscal (2)

possedant une deuxieme surface d'appui, qui entre en contact

par glissement avec la premiere surface d'appui du composant

tibial (1) pour subir un mouvement de glissement par rapport

10 a ce dernier pendant le mouvement de 1
' articulation, le

composant meniscal (2) ayant une troisieme surface d'appui,

et

- c) un composant femoral ayant une quatrieme

surface d'appui qui entre en contact par glissement avec la

15 troisieme surface d'appui du composant meniscal (2),

caracteris^e en ce que le composant tibial (1)

est pourvu d'au moins une cavite dans laquelle penetre au

moins une partie formant saillie par rapport a la deuxieme

surface d'appui d'un composant meniscal (2), la cavite et la

20 partie saillante etant conformees de maniere a autoriser des

mouvements lateraux et des mouvements de rotation d'au moins

un composant meniscal par rapport au composant tibial, les

mouvements de rotation s'effectuant selon un axe

sensiblement perpendiculaire a la premiere surface d'appui

25 et excentre lateralement par rapport au tibia.

2 - Prothese de genou selon la revendication 1,

caracterisee en ce qu'elle comporte deux composants

meniscaux presentant chacun une partie formant saillie par

30 rapport a la seconde surface et en ce que le composant

tibial (1) presente deux cavites susceptible de cooperer

chacune avec la partie saillante de l'un des composants

meniscaux

.
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3 - Prothese de genou selon l'une quelconque des

revendications precedentes, caracterisee en ce que les

cavites sont fermees par un rebord continu.

5 4 - Prothese de genou selon la revendication 3,

caracterisee en ce que les rebords ont une epaisseur

constante sur une extension d' une demi-circonference des

cavites oil ils bordent 1* element de tibia.

10 5 - Prothese de genou selon la revendication 3,

caracterisee en ce que le rebord est situe pour limiter les

rotations de pivotement du menisque dans des courses

angulaires au plus egales aux courses naturelles.

15 6 - Prothese de genou selon la revendication 1

caracterisee en ce que le composant meniscal (2) est

constitue par une piece unique, en ce que la premiere

surface d'appui du composant tibial (1) est en forme de

haricot, et en ce que la seconde surface d'appui (6) du

20 composant meniscal (2) est egalement en forme de haricot de

plus petite dimension dans le sens anthero-posterieur la

forme desdites premiere et seconde surfaces d'appui etant

complementaires et determinees de facon a permettre un

deplacement limite en rotation et en deplacement lineaire du

25 composant meniscal (2) par rapport au composant tibial (1)

.

7 - Prothese de genou selon la revendication 6,

caracterisee en ce que le composant tibial (1) presente une

surface d'appui formee de deux zones laterales, chacune

30 etant delimitee exterieureraent par un bord arrondi convexe,

et interieurement par un bord arrondi convexe s 1 etendant

depuis l'avant du composant tibial (1) jusqu'a un axe

transversal sensiblement median, les deux zones laterales

etant reunies par une zone centrale delimitee a 1
' avant par

35 un bord courbe concave prolongeant a chacune de ses

extremites l'un des bords interieurs, et a l'arriere par un
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bord prolongeant a chacune de ses extremites l'un des bords

exterieurs

.

8 - Prothese de genou selon la revendication 7

,

5 caracterisee en ce que le composant tibial (1) presente une

surface d'appui plane delimitee sur sa peripherie par un

bord saillant, le composant meniscal (2) presentant une

surface d'appui propre a cooperer avec la surface d'appui du

composant tibial (1) de fagon a autoriser des deplacements

10 en translation et en rotation limitee.

9 - Prothese de genou selon l'une quelconque des

revendications 6 a 8, caracterisee en ce que le composant

meniscal (2) presente une surface d'appui formee de deux

15 zones laterales, chacune etant delimitee exterieurement par

un bord arrondi convexe, et interieurement par un bord

arrondi convexe s'etendant depuis l'avant du composant

tibial (1) jusqu'a un axe transversal sensiblement median,

les deux zones laterales 6tant reunies par une zone centrale

20 delimitee a l'avant par un bord courbe concave prolongeant a

chacune de ses extremites l'un des bords interieurs, et a

l'arriere par un bord prolongeant a chacune de ses

extremites l'un des bords exterieurs.





WO 95/30390 PCT/FR95/00530

PL.2/5

FIG. 8



WO 95/30390

PL.3/5

PCI7FR95/00530

FIG. 9



WO 95/30390 PCT/FR95/00530

PL.4/5



WO 95/30390 PCT/FR95/00530

PL.5/5

FIG . 15



INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Intern nal Application No

PCT/FR 95/00530

According to International Patent Classification (IPC) or to both national claaaficaacn and IPC

B. FIELDS SEARCHED

C. DOCUMENTS TO EE RELEVANT

Category ' Citation of document, with indication, wt

FR-A-2 663 536 (FABRIQUE D' IMPLANTS ET

D 1 INSTRUMENTS CHIRURGICAUX SARL) 27
December 1991

see page 8, line 13 - page 9, line 20;
figures 8-12

EP-A-0 546 726 (BIOMET LTD) 16 June 1993

see column 6, line 56 - column 7, line 23;

figures 3-13

EP-A-0 519 872 (BSHLER) 23 December 1992

see abstract; figures 5-8

EP-A-0 183 670 (ALBREKTSS0N) 4 June 1986

cited in the application
see abstract; figures

1,3-5

m
"A" document defining fte general sate or the art which is not

E C

fiU^"daU
1™nt 6U' putlt5hed on OT after lntOTHao'ial

; which may throw doubts on priority daim(s) or
-- "-- publication date of another

later document punished after the international Tiling date

or priority date and not in conflict with the application hut

cited to understand the principle or theory underlying the

when is cited to establish the pu

nt published prior to the international filing date but

Date of the actual completion of the international search

22 August 1995

Date or mailing of the international search repot

0 7. fS. 95

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. S81 8 Patentiaan 2
NL • 2280 HV Rijswiik

Tel. ( + 31-70) 340-2040, Tx. 31 6SI epo nl,

Far (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Villeneuve, J-M

page 1 de 2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT
|
httn. „ Application No

PCT/FR 95/00530

^Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category ' Citation of document, with indication, where appropriate, of

FR.A.2 702 369 (VOYDEVILLE ET ALL) 16

September 1994
see claims 1,2; figures

FR-A-2 698 536 (YSEBAERT) 3 June 1994
see claims; figures

page 2 de 2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT
information on patent family members

Inten. /nal Application No

PCT/FR 95/00530

FR-A-2663536 27-12-91 NONE

EP-A-0546726 16-06-93 NONE

23-12-92 27-07-93

US-A- 5282868 01-02-94

EP-A-0183670 04-06-86 SE-B- 450460 29-06-87

JP-B- 6024547 06-04-94

JP-A- 61143060 30-06-86

SE-A- 8405990 06-06-86

US-A- 4728332 01-03-88

FR-A-2702369 16-09-94 NONE

FR-A-2698536 03-06-94 NONE



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

PCT/FR 95/00530

intcnuuionale des brevets (CIB) on a It fois selon la ciagjlicaoon nationale « la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

consult** au coure de la re

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

i. des rtvendicaions vista

FR-A-2 663 536 (FABRIQUE D
1 IMPLANTS ET

D 1 INSTRUMENTS CHIRURGICAUX SARL) 27
Decembre 1991
voir page 8, ligne 13 - page 9, ligne 20;
figures 8-12

EP-A-0 546 726 (BIOMET LTD) 16 Juin 1993
voir colonne 6, ligne 56 - colonne 7,
ligne 23; figures 3-13

EP-A-0 519 872 (BAHLER) 23 Decembre 1992
voir abrtlgg; figures 5-8

EP-A-0 183 670 (ALBREKTSS0N) 4 Juin 1986
cite dans la demande
voir abrege; figures

1,3-5

[~X| Voir la su>'« I" <*drt C pour la On <Je la liste dts documents

public a la date de depot international

doute sur une revencbcafjon de
- . - miner la date de publication d une

re citation ou pour une raison speciale {telle qu'indiquee)

se referent a une divulgation orale, a un usage, a

publitavant la dated
posterieurement a la daw dc pr nt qui fait pane de la mtate

0 7.09.95

Office Europeen des Brevets, P.B. 5S1S P<
NL - 22S0 HV Rijswijk

Tel. ( + 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl

Fa* ( + 31-70) 340-301

«

Villeneuve, J-M

page 1 de 2



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

PCT/FR 95/00530
C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Cattgorie ' Identification dt

FR,A,2 702 369 (VOYDEVILLE ET ALL) 16
Septembre 1994
voir revendications 1,2; figures

FR-A-2 698 536 (YSEBAERT) 3 Juin 1994
voir revendications; figures

Foimutaire PCT/ISA/3I0 (mile it li ttcuxleme ftuillt) (julllcl 1992)

page 2 de 2


